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N O Ë L 
 

 « En ces jours-là, parut un édit de 
l’empereur Auguste, ordonnant de 
recenser toute la terre – ce premier 
recensement eut lieu lorsque Quirinius 
était gouverneur de Syrie. Et tous 
allaient se faire recenser, chacun dans 
sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, 
monta de Galilée, depuis la ville de 
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville 
de David appelée Bethléem. Il était en 
effet de la maison et de la lignée de 
David. Il venait se faire recenser avec 
Marie, qui lui avait été accordée en 
mariage et qui était enceinte. 

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut 
accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et 
le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux 
dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui 
vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs 
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande 
crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui 
est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix 
sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2, 1-14 
(Illustration : Edouard Cazaux, La Nativité, Céramique Art Déco, 20ème siècle) 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/


 Un classique de Noël… Ne nous privons pas… 
 

 Il est né le divin enfant 
Jouez hautbois, résonnez musettes 

Il est né le divin enfant 
Chantons tous son avènement 

 
Depuis plus de quatre mille ans 

Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans 

Nous attendions cet heureux temps 
 

Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette 

Une étable est son logement 
Pour un Dieu quel abaissement 

 
Partez ô rois de l'orient 

Venez vous unir à nos fêtes 
Partez ô rois de l'orient 
Venez adorer cet enfant 

 
Ô Jésus, ô Roi tout puissant 

Tout petit enfant que vous êtes 
Ô Jésus, ô Roi tout puissant 

Régnez sur nous entièrement 
 

 
 (Publié pour la première fois en 1874 sur un air français du XVIIème siècle  

À écouter ICI ou plus classique ICI) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g4cyWxevyAY
https://www.youtube.com/watch?v=hAgsEv-axC4


 

Méditation du Pape François…

 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Homélie dans la Nuit de Noël (extraits) 

24 décembre 2019 
 
…Aujourd’hui, c’est le jour idéal pour nous approcher du tabernacle, de 
la crèche, de la mangeoire, pour dire merci. Accueillons le don qui est 
Jésus, pour ensuite devenir don comme Jésus. Devenir don est donner 
du sens à la vie. Et c’est le meilleur moyen pour changer le monde : 
nous changeons, l’Eglise change, l’histoire change quand nous 
commençons non pas à vouloir changer les autres, mais nous-mêmes, 
en faisant de notre vie un don. 
Jésus nous le montre cette nuit : il n’a pas changé l’histoire en forçant 
quelqu’un ou à force de paroles, mais avec le don de sa vie. Il n’a pas 
attendu que nous devenions bons pour nous aimer, mais il s’est donné 
gratuitement à nous. Nous aussi, n’attendons pas que notre prochain 
devienne bon pour lui faire du bien, que l’Eglise soit parfaite pour 



l’aimer, que les autres nous considèrent pour les servir. Commençons 
les premiers. Ça, c’est accueillir le don de la grâce. Et la sainteté n’est 
autre que conserver cette gratuité. 
Une belle légende raconte qu’à la naissance de Jésus, les bergers 
accourraient à la grotte avec divers dons. Chacun apportait ce qu’il 
avait, celui-ci des fruits de son travail, celui-là quelque chose de 
précieux. Mais, tandis que tous se dépensaient avec générosité, il y 
avait un berger qui n’avait rien. Il était très pauvre, il n’avait rien à 
offrir. Tandis que tous rivalisaient pour présenter leurs dons, il se tenait 
de côté, tout honteux. A un certain moment, saint Joseph et la Vierge 
se trouvèrent en difficulté pour recevoir tous ces dons, si nombreux, 
surtout Marie, qui devait porter l’Enfant. Alors, en voyant ce berger 
avec les mains vides, elle lui demanda de s’approcher. Et elle lui mit 
dans les bras Jésus. Ce berger, en l’accueillant, se rendit compte d’avoir 
reçu ce qu’il ne méritait pas, d’avoir entre les bras le don le plus grand 
de l’histoire. Il regarda ses mains, ces mains qui lui paraissaient 
toujours vides : elles étaient devenues le berceau de Dieu. Il se sentit 
aimé et, en surmontant la honte, il commença à montrer Jésus aux 
autres, parce qu’il ne pouvait pas garder pour lui le don des dons. 
Cher frère, chère sœur, si tes mains te semblent vides, si tu vois ton 
cœur pauvre d’amour, cette nuit est pour toi. La grâce de Dieu est 
apparue pour resplendir dans ta vie. Accueille-la et la lumière de Noël 
brillera en toi. 

(Source Texte et illustrations : Vatican) 
 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191224_omelia-natale.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 
 

Nouveau message de notre Evêque 
 

 
 

Noël est une bonne nouvelle… 
 
Le 24 décembre, Mgr Harpigny s'adressera aux fidèles du diocèse de 
Tournai avec une capsule vidéo de Noël qui sera disponible via ce lien. 
 
 
Une lettre pastorale sera également disponible à partir de cette 
date sur le site internet du diocèse. Vous pourrez la découvrir en 
cliquant sur ce lien : Lettre pastorale de Noël - Célébrer le Seigneur en 
assemblée et prier devant la crèche. 
 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4473-une-bonne-nouvelle-ca-se-raconte.html
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/271-decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/messages-et-homelies/4482-lettre-pastorale-de-noel-celebrer-le-seigneur-en-assemblee-et-prier-devant-la-creche.html
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/271-decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/messages-et-homelies/4482-lettre-pastorale-de-noel-celebrer-le-seigneur-en-assemblee-et-prier-devant-la-creche.html


 
Suivre la messe de Noël présidée par notre Evêque 

 

 
 

Mgr Harpigny célèbrera la messe de la Nuit de Noël 
en l'église du Sacré-Cœur à Binche.  

Cette messe sera retransmise sur plusieurs chaînes 
locales de notre diocèse le soir du 24 décembre. 

Notamment à Minuit le 24 décembre sur 
 

 

 



Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  

UNE APPROCHE FRANÇAISE, 1870 
 (IV – 3ÈME PARTIE) 

 
VI. Célébration du Concile  

 
Assemblée 
 
A la fin de 1869, l’Eglise catholique 
compte près de mille évêques. Un peu 

plus de sept cents sont présents au concile. La délégation britannique 
compte 34 représentants, dont 20 viennent de l’Irlande ; la délégation 
allemande compte 18 évêques ; l’empire austro-hongrois envoie 49 
évêques ; l’Italie compte 117 évêques ; la Curie 48 ; la France, y 
compris l’Algérie, 88. Un tiers des participants ne vient pas d’Europe : 
49 viennent des Etats-Unis, 18 du Canada, 50 d’Amérique latine. 61 
sont de rite oriental, dont 50 de l’empire ottoman. 41 viennent d’Asie, 
dont la Chine et les Indes britanniques. 1 vient des Philippines ; 10 
viennent d’Australie ; 8 viennent d’Afrique. 
 
Dans toute assemblée, il y a des meneurs. On les distingue selon les 
objectifs à atteindre. 
 
Ceux qui sont pour l’infaillibilité du pape sont Henry Edward Manning 
(Westminster) ; Ignaz von Senestry (Ratisbonne), soutenu par Konrad 
Martin (Paderborn) ; Victor Auguste Dechamps (Malines) ; Louis-
Edouard Pie (Poitiers) ; Luigi Bilio (cardinal prêtre, rédacteur de Quanta 
cura et du Syllabus). Dechamps et Bilio cherchent une formule qui 
serait acceptable par la minorité. 
 



Ceux qui ne sont guère favorables à une formule qui définit 
l’infaillibilité du pape sont Félix Dupanloup (Orléans), qui n’aura pas 
l’influence qu’on aurait supposée au début du concile ; Henri Maret 
(évêque en titre français), dont Pie IX se méfie ; George Darboy (Paris) ; 
la majorité des évêques allemands, dont Karl Josef von Hefele 
(Rottenburg am Neckar), Wilhelm Emmanuel von Ketteler (Mayence) ; 
les évêques de l’empire austro-hongrois, dont Joseph Othmar von 
Rauscher (Vienne), Friedrich von Schwarzenberg (Prague), Janos Simor 
(Esztergom), Lajos Haynald (Kalocsa-Bacs) ; l’évêque croate de la 
Bosnie et de la Syrmie, dans l’empire ottoman, Josip Juraj Strossmayer. 
 
On voit immédiatement que les « grands sièges européens » sont 
opposés à la définition de l’infaillibilité du pape : Paris, Mayence, 
Munich, Vienne, Prague, Turin, Milan… 
 
Deux constitutions dogmatiques 
 
Dei Filius 
 
La première constitution dogmatique du concile aborde la question de 
la foi confrontée aux revendications du savoir critique ou, si on veut 
être bref, le rapport entre la foi et la raison. La constitution 
dogmatique Dei Filius est approuvée à l’unanimité le 24 avril 1870 et 
promulguée. En français, on la nomme régulièrement comme la 
constitution Sur la Foi catholique. 
 
Pastor aeternus 
 
La constitution dogmatique Pastor aeternus contient un prologue et 
quatre chapitres : 1, L’institution de la primauté apostolique en saint 
Pierre ; 2, La perpétuité de la primauté de saint Pierre ; 3, Pouvoir et 
nature de la primauté de saint Pierre ; 4, Le magistère infaillible du 
Pontife romain. Elle est approuvée en session solennelle et 
promulguée le 18 juillet 1870. 
 



Quelques citations résument le contenu de la constitution : 
 
Chapitre Ier : Si quelqu’un donc dit que le bienheureux Apôtre Pierre n’a 
pas été établi par le Christ notre Seigneur chef de tous les Apôtres et 
tête visible de toute l’Eglise militante ; ou que ce même Apôtre n’a reçu 
directement et immédiatement du Christ notre Seigneur qu’une 
primauté d’honneur et non une primauté de juridiction véritable et 
proprement dite, qu’il soit anathème. 
 
Chapitre II : Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du 
Christ ou de droit divin que saint Pierre a des successeurs dans sa 
primauté sur l’Eglise universelle, ou que le Pontife romain n’est pas le 
successeur de saint Pierre en cette primauté, qu’il soit anathème. 
 
Chapitre III : Si donc quelqu’un dit que le Pontife romain n’a qu’une 
charge d’inspection ou de direction et non un pouvoir plénier et 
souverain de juridiction sur toute l’Eglise, non seulement en ce qui 
touche à la discipline et au gouvernement de l’Eglise, ou qu’il n’a 
qu’une part plus importante et non la plénitude totale de ce pouvoir 
suprême ; ou que son pouvoir n’est pas ordinaire ni immédiat sur toutes 
et chacune des églises comme sur tous et chacun des pasteurs et des 
fidèles, qu’il soit anathème. 
 
Chapitre IV : Le Pontife romain, lorsqu’il parle « ex cathedra », c’est-à-
dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur suprême et de docteur 
de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité 
apostolique, qu’une doctrine en matière de foi ou de morale doit être 
admise par toute l’Eglise, jouit, par l’assistance divine à lui promise en 
la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin 
Rédempteur a voulu que fût pourvue son Eglise, lorsqu’elle définit la 
doctrine sur la foi ou la morale. Par conséquent, ces définitions du 
Pontife romain sont irréformables de par elles-mêmes et non en vertu 
du consentement de l’Eglise. Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait 
la présomption de contredire Notre définition, qu’il soit anathème. 
 



Conséquences en France 
 
Les questions posées, en France, sur la primauté et sur l’infaillibilité du 
pape trouvent ici une réponse, qui va être applaudie par les 
ultramontains et assumée dans la foi et l’obéissance par les catholiques 
libéraux. 
 
Suspension du Concile 
 
Le 20 juillet 1870 commencent les hostilités entre la France et la 
Prusse. Le 2 septembre 1870, la ville de Rome est prise par les troupes 
du Royaume d’Italie. Le 20 octobre 1870, Pie IX suspend le Concile pour 
une durée indéterminée (Bulle Postquam Dei munere).  
 
Le 25 janvier 1959, le pape Jean XXIII annonce la célébration d’un 
concile œcuménique. De ce fait, le concile du Vatican de 1869-1870 est 
officiellement terminé. Le 25 décembre 1961, Jean XXIII, par la 
Constitution apostolique Humanae salutis, convoque le IIème concile 
œcuménique et universel du Vatican pour 1962. 
 
Pour la « petite histoire », le Concile Vatican I a été ouvert le 8 
décembre 1869 ; le Concile Vatican II a été clôturé le 8 décembre 1965. 
 
Après Vatican I 
 
Beaucoup de questions théologiques à propos de l’acte de foi et du 
contenu de la foi étaient posées par le mouvement des « Lumières ». 
Elles ont trouvé dans la constitution Dei Filius un éclairage 
fondamental, qu’aujourd’hui encore on trouve pertinent, juste, 
approprié. La foi n’est pas une adhésion « aveugle », elle est l’acte d’un 
être humain, un être de raison. Et la raison n’est pas un « juge » qui 
condamne la foi. La raison n’est pas le critère ultime de la vérité de la 
foi. Cette manière de voir va encourager, une nouvelle fois, les études 
de philosophie dans les universités et séminaires catholiques. Le 
successeur de Pie IX, le pape Léon XIII (1878-1903) y veillera. 



 
Les multiples débats à propos de la primauté et de l’infaillibilité du 
Successeur de Pierre ont abouti à une étape majeure à Vatican I. 
Quelques-uns ont quitté l’Eglise catholique pour marquer leur 
désaccord. Parmi eux, nous avons Ignaz von Döllinger (1799-1890), 
professeur d’histoire de l’Eglise à Munich, considéré comme le meilleur 
historien de son temps. Au plan de la théologie de l’Eglise, des 
recherches nouvelles permettront d’articuler la mission du Successeur 
de Pierre à l’ensemble de l’Eglise. Ce sera l’œuvre de Vatican II. En 
revanche, la question des relations entre l’Eglise et l’Etat, qui n’a pas 
été traitée formellement à Vatican I, mais qui était fort débattue 
depuis le début du XIXème siècle, va aboutir, en France, à la fin du 
système concordataire le 9 décembre 1905.  
 
Pour une approche presque complète, voir : 
 
John O’MALEY, Le concile Vatican I, Le pape est-il infaillible ? La 
construction de l’Eglise ultramontaine (1869-1870), Traduit de l’anglais 
(2018) par Gilles Firmin, Editions jésuites, Namur-Paris, 2019.  
 

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, décembre 2020, p.702-705) 

 
 

 



 Un mot du Curé
 

A vos souhaits !... 
 

 
 

Sylvestre n’a pas sorti son costume de paillettes cette année et 
décembre ne s’est pas mis sur son 31 : confinement, 
rassemblements familiaux réduits, sans doute pas même la 
possibilité d’un petit rafraîchissement chez le coiffeur ; les 
artistes des métiers de la bouche se sont coupés en quatre pour 
servir des plats individualisés, et ceux des métiers de la parole, 

de la danse, de la musique, du cirque, 
des artifices… sont restés chez eux : le 
rideau n’a pas pu se lever, Le Beau 
Danube bleu a rangé ses chaussons, le 
clown a jeté son nez rouge et les feux de 
Bengale ont pris l’eau… 

 

Dans nos cités, les sapins se sont dressés 
avec effort car le moral n’y était pas 
vraiment ; des guirlandes lumineuses ont 
tenté de s’accrocher d’une maison à 
l’autre dans la rue principale, et j’ai même 
entendu un haut-parleur diffuser Mon 



beau sapin, Petit Papa Noël et Stille Nacht. Ouf ! Il était important 
de donner un peu de la magie de Noël à nos enfants et à nous 
également…  Merci ! 
 

La nuit de Noël, les anges seront 
bien seuls pour chanter dans les 
campagnes : à Minuit, tout le 
monde sera chez soi, couvre-feu 
oblige… Et, dans leur crèche 
dressée au chœur de nos églises, 
l’âne et le bœuf risquent d’être peu 
entourés pour réchauffer Marie, 

Joseph et l’Enfant Jésus, 15 personnes seulement… Certains, 
ravis de ces assemblées très limitées après avoir été interdites, 
ont écrit qu’enfin, on a trouvé le moyen d’enlever aux religions 
la possibilité d’apporter un « soutien moral » à celles et ceux qui 
le demandent ; ceux-là oublient que « le silence est fait de paroles qui 
se taisent » (Yvon Rivard). D’autres nous ont dit que ces 
limitations, ce couvre-feu, c’était pour la bonne cause : 
empêcher la maladie de se propager. Ceux-là étaient des 
spécialistes ; on fait ce qu’ils demandent bien sûr, et on espère 
qu’ils ne se sont pas trompés, que ces interdits n’ont pas été 
imposés « pour rien ». Il faut leur faire confiance… 
Régulièrement, durant ces semaines d’Avent, des personnes 
entraient dans les églises (quatre maximum à l’époque) et 
brûlaient une bougie devant la crèche…  

Petite bougie, petite lumière dans la sombre église,  
petite étoile de lumière dans la nuit de Noël… 

 

C’est qu’un minuscule virus a mis le monde à ses pieds… 
« Covid-19 », l’ont-ils nommé… D’où venait-il ? Tout le monde 
savait et personne ne savait, comme souvent ; on a accusé 
Dame Nature, le pauvre pangolin, le doux vison ou la mythique 
chauve-souris, à moins que ce ne soit une erreur humaine, ce 



qui peut toujours se produire, dans un de ces laboratoires 
secrets, qui n’est secret que pour vous et moi ; l’Histoire 
répondra sans doute un jour à la question… Où allait-il ? 
Partout : hôpitaux, maisons de repos, écoles, salles de 
spectacles, restaurants, magasins, chez vous, chez moi, dans la 
rue... et quand il passait, il semait souvent la désolation… On a 
essayé de lever une armée pour le contrer ! Il y avait les 
stratèges : chercheurs, épidémiologistes, virologues… Il y avait 
aussi les responsables politiques, qui devaient prendre les 
décisions… Chacun y allait de son expertise, de sa décision… 
Beaucoup de voix… trop de voix peut-être… Cependant, il en 
manquait au moins une, je crois, celle du psychologue… Et 
puis, il y avait les autres… la troupe… les anonymes… Pas de 

beau veston pour eux, mais un 
uniforme taillé à la va-vite : blouse 
jaune, charlotte verte, masque bleu… 
L’uniforme de l’anonymat qui ne 
laissait passer que le regard, un regard 
qui avait perdu le sourire… Pour eux, 

pas d’entrée théâtrale pour rejoindre un podium de conférence 
de presse, pas de fauteuil réservé sur les plateaux télé, rien que 
des couloirs hantés d’appareils étranges : respirateurs, 
perroquets, brancards, pompes à médication… et cette odeur de 
mort qui vous frôle dès que vous franchissez le sas, qui vous 
angoisse car vous avez peur de la ramener chez vous, là où vous 
attendent un conjoint et des enfants… Mais eux, ils étaient là, 
ces anonymes, les vrais soldats dans la tranchée ! Pas de visage 
maquillé pour les caméras de la RTBF, 
mais le visage masqué, le visage 
marqué parce que masqué, pas de 
mèche bien peignée pour les 
photographes de presse, mais la sueur 
collant leurs cheveux sous la charlotte 



étouffante… A certains moments, cela m’évoquait ces vieux 
films noir et blanc qui vous racontent 14-18 ou 39-45 : les uns 
en bel uniforme dans les salons, occupés à bouger des petits 
soldats de plomb sur des cartes sophistiquées, et les autres aux 
uniformes méconnaissables dans la tranchée à essayer de se 
frayer un chemin dans la boue et avec la mort qui rode… Merci 
à vous tous et toutes, infirmiers, infirmières, médecins, 
personnel de nettoyage et de désinfection, personnel des 
cuisines et de la logistique, et tous les autres… anonymes du  
cœur… anonymes de la compassion… On ne vous dira jamais 
assez « Merci ! » Ce sont vos visages que les livres d’Histoire 
doivent transmettre à nos enfants, le contraire serait de la pire 
injustice. 
 

Et aujourd’hui, Noël & 1er janvier… 
 

Il faut présenter ses vœux : c’est la coutume… J’avoue que je 
n’ose pas vous écrire : « Joyeux Noël et Bonne Année ! », alors qu’il 
y en a parmi vous qui ont traversé des moments très difficiles et 
qui porteront des séquelles longtemps encore… que pour 
d’autres, des absences seront très lourdes en ces jours qu’on dit 
« de fête »… que d’autres encore dessinent l’avenir avec 
d’angoissants « ? »… Non, je n’ose pas vous écrire : « Bonne 
année ! » Je vous écrirai simplement :  

« A vos souhaits ! », 
car ce sont ceux-là les plus importants… et je souhaite 
profondément qu’ils se réalisent… Alors, pour que cette 

nouvelle année soit heureuse, prenez 
une feuille blanche et appelez-la 
« 2021 » ! Sortez votre encrier ou 
taillez votre crayon, et commencez par 
écrire un vœu… par dessiner un 
souhait… Cela n’engage que vous, 
mais cela vous engage… « Nouvel an » 



n’est-il pas synonyme de 
résolutions, de projets, 
et comme nous en 
avons besoin ! Dessinez 
l’avenir… votre avenir 
et il sera différent pour 
chacun… Ecrivez un 
souhait à votre portée… 
pas une montagne in-
franchissable… Faites 
un vœu… et moi, je 
vous dis tout simple-
ment mais sincèrement :  

à vos souhaits...   
vos souhaits d’avenir ! 

 

Que la Paix de Noël  
vienne habiter  
 votre Maison  

durant  toute cette 
Année Nouvelle ! 

Et que  
l ’avènement du  
Fils de Dieu  

parmi les hommes 
comble vos cœurs   
de la vraie Joie ! 

 
Chanoine Patrick Willocq 

 

 

« La joie n’a aucun antécédent, aucun 
poids, aucune profondeur. Elle est 
toute en commencements, en envols, 
en vibrations d ’alouette. C’est la 
chose la plus précieuse et la plus 
pauvre du monde. Il n’y a guère que 
les enfants pour la voir. Les enfants, 
les saints, les chiens errants… Et toi. 
Tu l ’attrapes au vol, tu la redonnes 
aussitôt, il n’y a rien d’autre à en 
faire. Et tu ris, tu ne sais que rire 
devant tant de richesse donnée, reçue. 
Tu as pourtant affaire, comme 
chacun, à cette chose terrible dans ta 
vie, à cette ombre terriblement lourde, 
dure, âpre. Tu lui fais place comme au 
reste. Tu ouvres la porte à la tristesse 
si aimablement qu’elle s’en est perdue, 
qu’elle en perd ses manières sombres et 
qu’on ne la reconnaît plus. La grâce se 
paie toujours au prix fort. Une joie 
infinie ne va pas sans un courage 
également infini… » 

Christian Bobin, La plus que vive 
 

 



 

Dans notre Diocèse de Tournai… 
 
 

Pour vivre Noël à la maison… 
 

 
 

Seul ou en famille… 
Pour les personnes âgées… 

Pour les enfants de la catéchèse… 
Pour prier Noël… 

ICI 
Notre Diocèse vous fait quelques propositions… 

Et pour tous 
ICI une petite vidéo qui raconte la célèbre  

Pastorale des petits Santons de Provence… 
avec de belles marionnettes inspirées des petits 

santons et… le savoureux accent de là-bas… 

https://www.diocese-tournai.be/promos/4469-vivre-noel-a-la-maison.html
https://www.youtube.com/watch?v=gLAh0RmGHA8


Les sapins et les crèches de nos clochers 
 

 

 
Le sapin et la crèche dans l’église de Pipaix 
Merci à Mme Dominique Vanrentherghem 
 
 

 
Le sapin et la crèche de Chapelle-à-Oie 

Merci à Jean, Anne, Gery, Pierre-Jean, Christine 
 
 



 

 

La crèche et le sapin dans l’église de Leuze 
Merci à Mme Despretz, M et Mme Louette, Mme Allard et Mme Olivier… 

 
 
 

 
La crèche en l’église de Grandmetz 
Merci à Mme Casier… 
 

 



 

La crèche dans l’église de Blicquy 
Merci à Mme Despret et M. J. Baisipont 

 
La crèche dans l’église de Willaupuis  
Merci à M. Freddy Detournay 
 

 



 
La crèche dans la chapelle de Vieux-Leuze 
Merci à M et Mme Richard 
 
 
 
 

 
La crèche dans l’église de Thieulain 

Merci à M et Mme Vanderbiest – Claeys 
 
 

 



 

 

 
La crèche dans l’église de Tourpes 
Merci à Mme Colin et son équipe 

 
 
 



 Nos célébrations de Noël… 
 

Pour toutes les messes : 
Les portes de l’église seront ouvertes ½ heure avant le début de la célébration. Les 15 
premières personnes pourront entrer (les enfants de moins de 12 ans peuvent venir en 
plus), les autres personnes sont invitées à se rendre à une autre célébration le week-
end ou durant la semaine.  
 

TEMPS DE NOËL – SOLENNITE DE LA NATIVITE 

Jeudi 24 décembre Vendredi 25 décembre 

17h00 – Willaupuis : Messe de la 
Solennité 

08h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 09h30 – Vieux-Leuze : Messe de la 
Solennité 

18h30 – Grandmetz : Messe de la 
Solennité 

10h30 – Blicquy : Messe de la 
Solennité 

 17h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 

TEMPS DE NOËL – FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 

Samedi 26 décembre Dimanche 27 décembre 

17h00 – Tourpes : Messe de la Fête 8h30 – Leuze : Messe de la Fête 

 9h30 – Leuze : Messe de la Fête 

18h30 – Thieulain : Messe de la Fête 10h30 – Leuze : Messe de la Fête 

 17h30 – Leuze : Messe de la Fête 
 

Vendredi 01 10h30 Leuze St-Pierre 
Messe de la Solennité « Marie Mère de  Dieu » (pas de Messe à 18h30) 

  

TEMPS DE NOËL – SOLENNITE DE L’EPIPHANIE 

Samedi 02 janvier Dimanche 03 janvier 

17h00 – Tourpes : Messe de la 
Solennité 

8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 

 9h30 – Leuze : Messe de la Solennité 

18h30 – Thieulain : Messe de la 
Solennité  

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 17h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 
 
 
 
 
 
 



Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Seigneur Jésus, Verbe de Dieu, Toi qui es la 
lumière du monde, éclaire ton Eglise, pour 
qu’elle rayonne de « la Joie de l’Evangile » si 
chère au Pape François. Christ, nous te prions. 
+ Seigneur Jésus, Verbe de Dieu, Toi qui es venu apporter la paix au 
monde, montre-nous les chemins de réconciliation et d’apaisement. 
Christ, nous te prions. 
+ Seigneur Jésus, Verbe de Dieu, Toi qui es venu pour notre salut, sois 
le consolateur de ceux qui souffrent, sois l’espérance de ceux qui 
traversent les ténèbres de la maladie, de la solitude, de l’oubli. Christ, 
nous te prions. 
+ Seigneur Jésus, Verbe de Dieu, Toi qu nous as aimés jusqu’à la croix, 
ouvre nos cœurs à la compassion, à l’indulgence et à la fraternité. 
Christ, nous te prions. 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 

Funérailles 
 
- Madame Jeannine Louvieaux 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Leuze le 23 décembre 2020. 
- Madame Jeannine Deworme 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Leuze le 23 décembre 2020. 
- Madame Anne-Marie Delrivière 
demeurait à Blicquy. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Blicquy le 24 décembre 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
- Monsieur Thierry Duhaut 
demeurait à Leuze. La liturgie des 
funérailles sera célébrée en l’église 
de Leuze le 28 décembre 2020. 
- Madame Lucie Soudant demeurait 
à Leuze. La Liturgie des funérailles 
sera célébrée en l’église de 
Grandmetz le 29 décembre 2020. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Pour les familles… Pour les enfants…
 

SA MAMAN L'APPELAIT JÉSUS 
(Mannick/Akepsimas/Studio SM) ICI 

 
Noël Noël Noël Noël 

 
1 

Sa maman l'appelait Jésus, 
Maintenant c'est un prénom connu 

Qui résonne à travers le ciel 
Chaque fois que revient Noël 

2 
Il y a deux milliers d'années, 

A Bethléem, il est arrivé, 
Ses parents n'avaient pas un sou, 

Mais on dit qu'ils s'aimaient beaucoup. 
3 

Il parait que c'est à minuit 
Qu'il a voulu naître de Marie 

Mais pour elle on n'avait trouvé 
Qu'une étable au creux d'un rocher 

4 
La nouvelle fut annoncée 

Aux plus pauvres parmi les bergers 
Une étoile les a conduits 
A la grotte du tout petit 

5 
Son histoire n'est pas finie, 

Car Jésus vient encore aujourd'hui 
Pour y croire et l'aimer vraiment, 

Il faut être comme un enfant 
 

Et ICI tout un disque de Mannick et Jo Akepsimas  
qui chantent pour les enfants… 

https://www.youtube.com/watch?v=nKXgLvFK7Dw
https://www.youtube.com/watch?v=vBihYF0_1gQ&list=OLAK5uy_kz3SZh80vQFexSluPnnzE-ifNrAyNiGsM


Et puis, vendredi 25 décembre, 
ce sera la grande Fête : Noël ! 

 
Évangile selon saint Luc 

 
« En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste,  
ordonnant de recenser toute la terre  
— ce premier recensement eut lieu  
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. —  
Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. 
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée,  
pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem,  
car il était de la maison et de la descendance de David.  
Il venait se faire inscrire  
avec Marie, son épouse, qui était enceinte.  
Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours  
où elle devait enfanter.  
Et elle mit au monde son fils premier-né ;  
elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire,  
car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
Dans les environs se trouvaient des bergers  
qui passaient la nuit à veiller dans les champs  
pour garder leurs troupeaux.  
L'ange du Seigneur s'approcha,  
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.  
Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit:  
« Ne craignez pas,  
car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle,  
une grande joie pour tout le peuple :  
Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David.  
Il est le Messie, le Seigneur.  
Et voilà le signe qui vous est donné :  
vous trouverez un nouveau-né emmailloté  



et couché dans une mangeoire.» 
Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant:  
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » 
 

 
 
*** Ecoute ICI cette belle page d’Evangile… 
 
*** Ecoute aussi ICI Victoire de dire comment elle reçoit la joie de 
Noël… 
*** Aélia a choisi, elle, de nous parler des bergers… ICI 
 
*** Et puis quelques questions que se pose notre ami Théobule : 
 + ICI : pourquoi Dieu a-t-il voulu être homme ? 
 + ICI : pourquoi Jésus naît-il à Bethléem ? 
+++ Et ICI des enfants qui se demandent qui pourraient-ils inviter à la 
crèche ?... 
 

https://www.theobule.org/video/joie-de-noel/74
https://www.theobule.org/video/victoire-et-la-joie-de-noel/73
https://www.theobule.org/video/aelia-et-les-bergers/160
https://www.theobule.org/video/pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-etre-un-homme/64
https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-nait-il-a-bethleem/72
https://www.theobule.org/video/qui-invitez-vous-a-la-creche/257


Pour les 8-9 ans 
 

 
Pour activer les liens : cliquer ICI 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2020/12_2020/Vivrecatemaison6-9.pdf


Pour les 10-12 ans 
 

 
Pour activer les liens : cliquer ICI 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2020/12_2020/Vivrecatemaison10-12_2.pdf


 
(Sources : Diocèse de Tournai) 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4469-vivre-noel-a-la-maison.html


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : L’art au service de la Foi… 
 

 
 

MÉDITATION POUR NOËL 
La Nativité 

Robert CAMPIN 
 

 
 

ROBERT CAMPIN, LA NATIVITÉ, 1420-1425, HUILE SUR 
PANNEAU, MUSÉE DES BEAUX-ARTS, DIJON © WIKIMEDIA COMMONS 



L'Avent, le temps de l'attente, touche à sa fin. Après quatre semaines 
de préparation, voici venu le temps de célébrer dans la nuit du 24 au 
25 décembre la fête de la Nativité. L'occasion pour nous de vous 
présenter avec un peu d'avance, celle belle et célèbre toile du peintre 
flamand Robert Campin, bien connu dans le Tournaisis… 
 
Cette huile sur panneau, exposée au musée des beaux-arts de Dijon 
depuis 1828, est extrêmement originale et comporte quelques 
différences avec d'autres œuvres du même thème. 
 
Parmi toutes les figures représentées, nous remarquons à droite deux 
femmes. Qui sont-elles ? Il s'agit des sages-femmes, Zelemi (de dos) et 
Salomé (de face), des personnages qui apparaissent dans les Évangiles 
apocryphes. Leur identification est permise grâce aux phylactères qui 
portent leurs noms. Mais pourquoi des accoucheuses durant la 
Nativité ? Selon les Evangiles apocryphes, Joseph voyant que 
l'accouchement était imminent, parti demander de l'aide et trouva 
Zelemi. Il lui expliqua la situation, et reussit à la convaincre de 
l'accompagner ; Salomé les rejoignit plus tard.  
 
Selon La Légende dorée de Jacques de Voragine, Zelemi reconnut que 
la naissance de Jésus n'avait pas altéré la virginité de Marie, alors que 
Salomé refusa de le croire jusqu'à ce qu'elle en ait la preuve. Le 
phylactère déployé au-dessus de sa tête porte l'inscription 
latine « Credam quin probavero » : "Je ne croirai rien tant que ne 
n'aurai pas vérifié". Au même instant, elle essuie sa main droite qui se 
desséche. Ll'inquiétude se lit clairement sur le visage de Salomé. L'ange 
qui vole au-dessus d'elle porte un autre phylactère sur lequel est 
inscrit : « Tange puerum et sanaveris »: "Touche l'Enfant et tu seras 
guérie", ce qu'elle fait et retrouve alors l'usage de sa main.  



 
 

ROBERT CAMPIN, LA NATIVITÉ, DETAIL DES ACCOUCHEUSES 1420-
1425, HUILE SUR PANNEAU, MUSÉE DES BEAUX-ARTS, DIJON © 

WIKIMEDIA COMMONS 



A cet épisode s'ajoute également l'épisode de l'adoration des 
bergers. Nous distinguons trois bergers dans le centre du tableau 
derrière Marie.  
 
Sous un édifice de bois en ruine, la Vierge est à genoux avec les mains 
levées en signe d'adoration. Elle porte une tunique blanche avec un 
manteau de la même couleur orné de broderies d'or, ce qui rompt avec 
les représentations habituelles où l'on voit Marie habillée de bleu. 
L’Enfant Jésus est couché à même la terre battue et son corps est 
entouré d'un nimbe. Contrairement à ce que décrit l'Évangile selon Luc, 
il est représenté ici dépouillé de tout vêtement. 
 
Trois anges, au-dessus de l'étable, chantent le Gloria dont les paroles 
sont inscrites sur leur phylactère. Les trois anges à gauche sont vêtus 
de bleu, de vert et de rouge. Les deux premières couleurs 
symbolisaient au Moyen Âge l'espoir et le rouge à la charité. Une 
combinaison qui symbolise directement l'espérance du Salut avec la 
venue de Jésus et son sacrifice pour toute l'humanité.  
 
Joseph n'est pas ici écarté dans un coin de la scène. Il tient d'une main 
une bougie qu'il protège du vent. Une bougie qui rappelle que Jésus est 
né dans la nuit et que l'obscurité fait place à la lumière. Car 
effectivement, bien que la naissance ait eu lieu de nuit, la scène est 
représentée à l'aube, un symbole qui fait de la naissance de Jésus la 
lumière qui efface l'obscurité des ténèbres. 
 
Ce style, caractérisé par une grande rigueur, la minutie et l'attention 
portée aux détails dans la reproduction objets et des paysages est 
typiquement flamand.  
 
 



 
 

ROBERT CAMPIN, LA NATIVITÉ,  DETAIL DE JOSEPH, 1420-1425, HUILE 
SUR PANNEAU, MUSÉE DES BEAUX-ARTS, DIJON © WIKIMEDIA 

COMMONS 
(Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/dossier-de-noel/jour-24-la-nativite-par-robert-campin


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

NOËL - « JUBILEZ, CHANTEZ D’ALLÉGRESSE !  
LOUEZ CES JOURS MERVEILLEUX !... » 

 
Pour justifier un choix : 
C’est par ces mots que commence l’Oratorio de Noël BWV 248, de 
Jean-Sébastien Bach… Une œuvre qui s’impose en ces jours… Mais 
nous ajouterons une cantate pour… la Nouvelle Année !... 

 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

ORATORIO DE NOËL BWV 248 
 

Mis au net après la composition des Passions, les trois oratorios de 
Bach, pour Noël, Pâques et l’Ascension, datent d’une période très 
particulière de l’existence du maître. À Leipzig, après un temps de 
production intensive de musiques pour l’église, dans les années 1723 à 
1728, cette activité s’est peu à peu ralentie, au point qu’on ne connaît 
qu’une douzaine de cantates écrites après 1730, les toutes dernières. 
La date de 1735 marque d’ailleurs un tournant décisif dans la vie et 
l’œuvre de Bach. Sa veine semble tarie, et si les trois oratorios sont 
exécutés à cette époque, tous trois sont des adaptations d’œuvres ou 
de fragments d’œuvres antérieurs.  
Ce qui s’est produit, on l’ignore. Lassitude, conflits personnels, 
polémiques diverses, maladie, crise de la cinquantaine, période de 
doutes spirituels… Impossible de répondre. Toujours est-il que le 
musicien passe par une « traversée du désert » qui va durer plusieurs 
années : rien ne paraît de neuf de 1735 à 1739, avant l’admirable réveil 
créateur des années ultimes. Les oratorios précédant cette époque 
sont donc des parodies, faites de remplois. Tel est le cas des six 
cantates constituant l’Oratorio de Noël, joué durant les fêtes de 1734-
1735.  
S’agit-il à proprement parler d’un oratorio ? Sans doute, puisque Bach 
lui-même emploie ce terme, que justifie le récit confié à un Historicus, 



narrateur qui, en l’occurrence, prononce les mots mêmes de 
l’Évangéliste. L’œuvre se présente cependant sous forme de six 
cantates séparées, et non dans une grande continuité sonore. Chacune 
des six parties est en effet destinée à un jour précis et différent du 
temps de Noël, les 25, 26 et 27 décembre, la Circoncision (1er janvier), 
le dimanche après le jour de l’An (le 2 janvier, en cette année 1735) et 
l’Épiphanie (6 janvier). Mais le livret imprimé, tel qu’on le distribuait à 
l’entrée des églises pour s’assurer que les fidèles ne perdraient pas un 
mot du texte, s’intitule bien Oratorio donné en musique pour les fêtes 
de la Nativité en l’an 1734, dans les deux églises principales de Leipzig. 
Il est sous-titré première partie, deuxième partie, etc.  
Les cantates que Bach faisait exécuter dans le cadre de ses fonctions à 
Leipzig l’étaient en alternance à Saint-Thomas et à Saint-Nicolas. Et 
chaque dimanche ou jour de fête, on les jouait le matin à la 
grand’messe, et une nouvelle fois l’après-midi aux Vêpres. De 
l’Oratorio de Noël, on sait que chacune fut entendue le matin dans une 
église, et l’après-midi dans l’autre. La comparaison s’impose donc entre 
ce grand oratorio discontinu et les Abendmusiken, ces veillées 
musicales que Buxtehude donnait à Lübeck les cinq dimanches 
précédant Noël, oratorios en autant de parties distinctes mais formant 
un tout. Qui sait si Bach n’en a pas gardé le souvenir en écrivant son 
œuvre… On peut en tout cas remarquer, ici et là, l’extraordinaire 
densité musicale des solennités de la Nativité, et le travail considérable 
auquel étaient soumis les exécutants.  
Le livret de l’Oratorio de Noël se fonde sur les Évangiles de Luc (parties 
1 à 4) et de Matthieu (parties 5 et 6). La poésie originale des arias et les 
éléments de libre récitatif reliant les morceaux sont vraisemblablement 
dus au librettiste attitré de Bach, Picander, sans doute sous le contrôle 
du compositeur et avec sa participation. On retrouve enfin les beaux 
poèmes de Luther, de Franck ou de Gerhardt dans les chorals qui 
balisent l’œuvre.  
Quant à la musique, les études les plus récentes ont montré qu’aucun 
chœur, ni air ou duo n’était original, pas même la sinfonia pastorale qui 
ouvre la deuxième partie. Tous ces éléments ont été repris de cantates 



profanes composées et exécutées en 1733 et 1734, cantates festives 
d’hommage aux souverains.  

 
Dans la partition autographe de Bach, dans la page 4 de la partie I,  

on voit le modèle barré « Tönet, ihr Pauken ! Erschallet Trompeten ! »  
de la cantate BWV 214 et remplacé par les paroles  

du chœur « Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage » initial 
(Source : Wikipedia) 

 

Bach n’a composé de nouveau que les récitatifs et les harmonisations 
des chorals. Qu’elle s’adresse au roi de Pologne ou au roi de l’univers, 
la louange suscite de semblables accents musicaux : c’est donc 
principalement sur le transfert d’un autre texte que se porte l’attention 
du musicien. Or, les nouvelles paroles s’adaptent si parfaitement qu’il 
est permis de se demander si, en écrivant ces pages de circonstance 
dont il savait l’usage par essence éphémère, le compositeur ne 
songeait pas à l’emploi qu’il en aurait bientôt dans une œuvre sacrée. 
Avec la complicité d’un librettiste chevronné comme Picander, il n’y a 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oratorio_de_No%C3%ABl_(Bach)


là rien d’impossible si des similitudes de circonstances et d’atmosphère 
le permettent. Tout se serait alors passé comme si Bach et Picander 
avaient en quelque sorte adapté, lors de la conception de l’œuvre, la 
cantate profane à l’oratorio projeté, finalité de leur travail. Comment, 
sinon, expliquer que les paroles spirituelles de l’Oratorio de Noël 
semblent parfois mieux en accord avec la musique que le texte d’une 
cantate d’hommage antérieure sur cette même musique ? Nikolaus 
Harnoncourt, qui défend cette thèse, a montré qu’en certains cas au 
moins, les deux livrets avaient pu être écrits en même temps, par le 
même auteur, selon un schéma identique et des affects parallèles.  
L’oratorio est structuré en deux blocs principaux, les trois premières 
parties focalisées sur la Nativité proprement dite, avec la crèche, les 
bergers et l’ange, les trois autres vouées à la louange du nom de Jésus 
et aux mages. Chaque partie est caractérisée par un instrumentarium 
différent, créant un climat spécifique, avec toutefois des rappels 
établissant des symétries. Mais surtout, fort d’une expérience acquise 
au fil de dizaines de cantates, Bach met ici en œuvre toute une 
symbolique sonore qui mériterait une étude approfondie. Je signalerai 
seulement l’usage du hautbois, l’instrument des bergers lié à la fête de 
Noël, certes, qui est aussi celui par lequel Bach évoque la mort, 
rappelant par là que la mort est pour le chrétien la promesse d’une 
nouvelle naissance à la vie surnaturelle. Et la présence, avec de 
nouvelles paroles, bien sûr, du célèbre choral de la Passion « O Haupt 
voll Blut und Wunden », premier et ultime choral dans l’Oratorio. Pure 
exégèse : si Dieu s’incarne dans le Christ, c’est dans la perspective de la 
Rédemption, qui ne s’accomplira que par le sacrifice de la Croix. Ainsi, 
pour Bach, la Nativité apparaît aussi intimement liée à la Passion et à la 
Résurrection dans les sons qu’elle l’est dans la théologie. 

Gilles Cantagrel 
(Source : Programme du concert 2014 à la Philharmonie de Paris) 

 
ICI – une version célèbre enregistrée en 1982 : la première dirigée par 
Nikolaus Harnoncourt avec Peter Schreier (ténor), Robert Holl 
(basse), les Solistes du Tolzer Knabenchor (Chorusmaster: Gerhard 
Schmidt-Gaden), et l’orchestre du Concentus Musicus Wien.  

https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=Identifier_idx%3a%221028983%22&QUERY_LABEL=Document&DETAIL_MODE=true#/Detail/(query:(Id:0,Index:1,NBResults:1,Page:0,PageRange:3,ResultSize:10,SearchQuery:(Page:0,QueryString:'Identifier_idx:%221028983%22',ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,SearchContext:0,SearchLabel:Document)))
https://www.youtube.com/watch?v=LJts7bpW2VE


ICI (1ère partie) & ICI (2ème partie) – une version beaucoup plus récente 
avec le Barokorkest B’Rock et le RIAS Kammerchor sous la direction 
de René Jacobs, avec les solistes Sunhae Im (soprano), Bernarda Fink 
(mezzosoprano), Martin Lattke (ténor), Dominik Köninger (baryton).  
 
Texte chanté (disponible ICI en téléchargeant le programme) 
 

CANTATE « SINGET DEM HERRN EIN NEUES LIED » - « CHANTEZ AU 

SEIGNEUR UN CHANT NOUVEAU » BWV 190 
POUR LE JOUR DE L’AN NEUF 

 

Première audition 1er janvier 1724, Leipzig.  
Textes spirituels : Psaume, Johannes Herman (?).  
Livret : auteur inconnu.  
Effectif : alto, ténor, basse – chœur – 3 trompettes – timbales – 3 
hautbois – bassons – 2 violons – alto – continuo.  
Durée : environ 20 minutes.  
 
Le premier jour de l’année est considéré dans l’Allemagne luthérienne 
des XVIIe et XVIIIe siècles comme un événement devant être célébré à 
l’église. C’est le moment d’un bilan sur l’année écoulée et de la 
perspective de l’année à venir, avec les vœux de toutes sortes qu’un 
chrétien peut avoir à formuler.  
Pour ce jour, la cantate Singet dem Herrn ein neues Lied [Chantez au 
Seigneur un chant nouveau] formule des vœux pour que la protection 
de Dieu continue à se manifester sur son Église dans l’année à venir à 
partir de citations des Psaumes, principalement.  
Le chœur d’entrée proclame donc « Chantez au Seigneur un chant 
nouveau ! », suivi par un choral, « Seigneur Dieu, nous te louons ». Ce 
double portique est, par définition, d’expression collective. Mais l’air 
suivant chante « Sion, loue ton Dieu », tandis que l’aria duetto (no 5) 
s’individualise complètement, bien que chanté par deux voix, le ténor 
et la basse, sur les paroles « Jésus doit être tout pour moi ». Un grand 
choral portique conclut par le renouvellement des vœux, « Fais-nous 
accomplir l’année ».  

https://www.youtube.com/watch?v=fC--tl2JV68
https://www.youtube.com/watch?v=TTiV6HTYL6U
https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=Identifier_idx%3a%221028983%22&QUERY_LABEL=Document&DETAIL_MODE=true#/Detail/(query:(Id:0,Index:1,NBResults:1,Page:0,PageRange:3,ResultSize:10,SearchQuery:(Page:0,QueryString:'Identifier_idx:%221028983%22',ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,SearchContext:0,SearchLabel:Document)))


On assiste donc à un glissement du collectif, de pure orthodoxie 
luthérienne, vers une manifestation dévotionnelle de sensibilité 
piétiste, avant de revenir enfin au collectif.  
L’instrumentation témoigne de cette courbe en arche : effectif 
triomphal aux deux extrémités (trois trompettes, timbales, trois 
hautbois, cordes et continuo), cordes et continuo pour l’aria de la Fille 
de Sion, hautbois d’amour et continuo pour le duetto. 
 
Interprétation : 
 
ICI – Chœur de la Schola Cantorum Cantorum Cantate Domino, 
l’orchestre Aspetti Musicali, sous la direction de David De Geest 
 
Texte chanté : 
 
Chœur  
Singet dem Herrn ein neues Lied!  
Die Gemeine der Heiligen soll ihn loben!  
Lobet ihn mit Pauken und Reigen,  
Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!  
Herr Gott, dich loben wir!  
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!  
Herr Gott, wir danken dir! Alleluja!  
 

Chœur  
Chantez au Seigneur un chant nouveau !  

L’assemblée des saints doit le louer !  
Louez-le par les timbales et des rondes,  

Louez-le avec les instruments à cordes et à vent !  
Seigneur Dieu, nous te louons !  

Que tout ce qui respire loue le Seigneur !  
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce ! Alléluia !  

 
 
Choral et récitatif (alto, ténor, basse)  
 
Chœur :  

Herr Gott, dich loben wir,  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_28tO7xlk2E


Chœur :  
Seigneur Dieu, nous te louons,  

 
Basse :  
Dass du mit diesem neuen Jahr  
Uns neues Glück und neuen Segen schenkest  
Und noch in Gnaden an uns denkest.  
 

Basse :  
De ce qu’avec cette nouvelle année  

Tu nous offres un bonheur nouveau et une nouvelle bénédiction,  
Et que tu songes encore à nous dans ta grâce.  

 
Chœur :  
Herr Gott, wir danken dir,  
 

Chœur :  
Seigneur Dieu, nous te remercions,  

 
Ténor :  
Dass deine Gütigkeit  
In der vergangnen Zeit  
Das ganze Land und unsre werte Stadt  
Vor Teurung, Pestilenz und Krieg behütet hat.  
 

Ténor :  
De ce que ta bonté,  

Dans le passé,  
A protégé tout le pays et notre noble ville  

De la disette, de la peste et de la guerre.  
 
Chœur :  
Herr Gott, dich loben wir  
 

Chœur :  
Seigneur Dieu, nous te louons,  

Alto :  
Denn deine Vatertreu  
Hat noch kein Ende,  
Sie wird bei uns noch alle Morgen neu.  
Darum falten wir,  
Barmherzger Gott, dafür  



In Demut unsre Hände  
Und sagen lebenslang  
Mit Mund und Herzen Lob und Dank.  
 

Alto :  
Car ta fidélité paternelle  

N’a pas de fin  
Elle se renouvelle pour nous chaque matin.  

C’est pourquoi, Dieu miséricordieux,  
Nous joignons humblement nos mains,  

Et notre vie durant nous disons  
De notre bouche et de notre cœur,  

louange et grâces.  
 
Chœur :  
Herr Gott, wir danken dir !  
 

Chœur :  
Seigneur Dieu, nous te remercions !  

 
Aria (alto)  
Lobe, Zion, deinen Gott,  
Lobe deinen Gott mit Freuden,  
Auf! erzähle dessen Ruhm,  
Der in seinem Heiligtum  
Fernerhin dich als dein Hirt  

Will auf grüner Auen weiden.  
 

Aria (alto)  
Sion, loue ton Dieu,  

Loue ton Dieu dans la joie !  
Debout ! Proclame la gloire  

De celui qui te conduit en son sanctuaire,  
Au loin, comme ton berger  

Te mènera dans les verts pâturages !  
 
Récitatif (basse)  
Es wünsche sich die Welt,  
Was Fleisch und Blute wohlgefällt;  
Nur eins, eins bitt ich von dem Herrn,  
Dies eine hätt ich gern,  
Dass Jesus, meine Freude,  



Mein treuer Hirt, mein Trost und Heil  
Und meiner Seelen bestes Teil,  
Mich als ein Schäflein seiner Weide  
Auch dieses Jahr mit seinem Schutz umfasse  
Und nimmermehr aus seinen Armen lasse.  
Sein guter Geist,  
Der mir den Weg zum Leben weist,  
Regier und führe mich auf ebner Bahn,  
So fang ich dieses Jahr in Jesu Namen an.  
 

Récitatif (basse)  
Le monde peut bien souhaiter  

Ce qui satisfait la chair et le sang,  
Mais moi, je ne demande rien d’autre au Seigneur  

Que ce que j’aimerais tant,  
Que Jésus, ma joie,  

Mon fidèle berger, mon réconfort et mon salut,  
Et la meilleure part de mon âme,  

M’entoure de sa protection, cette année,  
Comme un agneau en pâturage,  

Et ne me laisse jamais plus hors de ses bras.  
Esprit du bien  

Qui m’indiques le chemin de la vie,  
Ordonne-moi et mène-moi sur la juste voie,  

Qu’ainsi commence l’année au nom de Jésus.  
 
Aria duetto (ténor, basse)  
Jesus soll mein alles sein  
Jesus soll mein Anfang bleiben,  
Jesus ist mein Freudenschein,  
Jesu will ich mich verschreiben.  
Jesus hilft mir durch sein Blut,  
Jesus macht mein Ende gut.  
 

Aria duetto (ténor, basse)  
Jésus doit être mon tout,  

Jésus doit demeurer mon commencement,  
Jésus est mon rayon de joie,  

Jésus est celui à qui je me consacre,  
Jésus me secourt par son sang,  

Jésus rend bonne ma fin.  
 



Récitatif (ténor)  
Nun, Jesus gebe,  
Dass mit dem neuen Jahr auch sein  
Gesalbter lebe;  
Er segne beides, Stamm und Zweige,  
Auf dass ihr Glück bis an die Wolken steige.  
Er segne Jesus Kirch und Schul,  
Er segne alle treue Lehrer,  
Er segne seines Wortes Hörer;  
Er segne Rat und Richterstuhl;  
Er grieß auch über jedes Haus  
In unsrer Stadt die Segensquellen aus;  
Er gebe, dass aufs neu  
Sich Fried und Treu  
In unsern Grenzen küssen mögen.  
So leben wir dies ganze Jahr im Segen.  
 

Récitatif (ténor)  
Fasse Jésus, maintenant,  

Qu’avec la nouvelle année vivent aussi ceux qu’il a oints ;  
Qu’il bénisse et le tronc et la branche,  

Que le bonheur monte jusqu’aux nuages.  
Que Jésus bénisse l’Église et l’École,  

Qu’il bénisse tous les enseignants fidèles,  
Qu’il bénisse ceux qui écoutent sa Parole ;  

Qu’il bénisse le Conseil et le Tribunal ;  
Qu’il fasse aussi, sur chaque maison,  

Dans notre ville, jaillir une source de bénédictions ;  
Qu’il permette qu’à nouveau  

La paix et la fidélité  
S’embrassent à nos frontières.  

Ainsi vivrons-nous toute cette année sous sa bénédiction.  
 
Choral  
Laß uns das Jahr vollbringen  
Zu Lob dem Namen dein,  
Dass wir demselben singen  
In der Christen Gemein;  
Wollst uns das Leben fristen  
Durch dein allmächtig Hand,  
Erhalt deine lieben Christen  
Und unser Vaterland.  



Dein Segen zu uns wende,  
Gib Fried an allem Ende;  
Gib unverfälscht im Lande  
Dein seligmachend Wort.  
Die Heuchler mach zuschanden  
Hier und an allem Ort 
 

Choral  
Fais-nous parcourir l’année  

Dans la louange de ton nom,  
Que nous le chantions  

Dans l’assemblée des chrétiens !  
Dirige nos vies  

De ta main toute puissante,  
Protège tes chers chrétiens  

Et notre patrie !  
Envoie-nous ta bénédiction,  

Donne-nous la paix à notre fin 
Donne à notre pays  

Ta parole sanctifiante dans sa vérité !  
Déjoue les hypocrites Ici et en tout lieu ! 

 
(Source : Programme de la Philharmonie de Paris) 

 

* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

MICHEL CORRETTE 
NOUVEAU LIVRE DE NOËLS 

 
Interprétation : 
ICI – L’enregistrement (1979) remarquable de Michel Chapuis sur 
l’orgue François-Henry Clicquot de l’église St-Pierre et St-Paul à 
Souvigny ; dans l’ordre 
- Prélude. Ou s’envont ces gays Bergers 
- Vous qui désirez sans fin 
- Une jeune pucelle 
- Je me suis levé 
- Voicy le jour solennel 

https://philharmoniedeparis.fr/sites/default/files/documents/np16-11_bach.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SNFHfzi9f6M&list=OLAK5uy_lmMcc9CjBchZt8cIZ9XhRzWZcmiZT09-0


- A la venue de Noël 
- Un jour Dieu se résolut 
- Tous les Bourgeois de Chartres. Basse de Trompette 
- Tambourins 
- Musette. A Minuit fut fait un réveil 
- Carillon 
 
Michel Corrette est né en 1709 à Rouen, où son père Gaspard touchait 
l’orgue de Saint-Herbland. Sa carrière se passe toute entière à Paris, où 
il fut organiste de Sainte-Marie-Madeleine-en-la-Cité, des Jésuites de la 
rue Saint-Antoine, du Prince de Condé et, tardivement, en 1780, du duc 
d’Angoulême. Il meurt en 1795. 
C’est un personnage bien intéressant – moins parc que ce que nous 
savons de lui, et qui n’est pas grand-chose – que par sa signification 
dans l’histoire sociale de la musique. Disons, en grossissant un peu le 
trait, que Michel Corrette a travaillé toute sa vie, avec une activité 
prodigieuse et une fécondité plaisante, à ce que nous appellerions la 
« démocratisation de la musique ». 
 
Le « Noël » 
Le Noël mériterait, lui aussi, qu’on fasse une étude sociologique. Il 
domine la production populaire durant quatre siècles. Il se situe à 
l’interférence de la vie religieuse et de la vie domestique, de la fête 
profane et de la fête sacrée. Son développement est si prodigieux que, 
ayant emprunté à l’origine ses mélodies au répertoire profane, la 
chanson d’origine est oubliée depuis longtemps quand le Noël 
prolifère.  
Ce qui compte, parce que cela constitue la raison d’être de ces Noëls 
pour orgue que Corrette va écrire, avec les Lebègue, les Daquin et les 
Dandrieu, c’est la véritable résonnance populaire de ces airs. 

Commentaire (extraits) : Philippe Beaussant 
(Source : plaquette de l’enregistrement  

réalisé par Michel Chapuis chez Astrée E 7745) 

 

 



OLIVIER MESSIAEN 
LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR - NEUF MÉDITATIONS POUR ORGUE (1935) 

 
Interprétation : 
ICI – L’enregistremant live (2018) de Nicolas De Troyer sur l’Orgue de la 
Cathédrale Saint-Bavon, de Gand ; dans l’ordre 
- La Vierge et l’Enfant 
- Les bergers 
- Desseins éternels 
- Le Verbe 
- Les enfants de Dieu 
- Les anges 
- Jésus accepte la souffrance 
- Les mages 
- Dieu parmi nous 
 
Olivier Messiaen fut l’une des figures emblématiques de la musique 
européenne du XXe siècle. Son langage musical extrêmement 
personnel était fermement ancré dans l’univers naturel, la musique des 
cultures occidentales, et surtout dans son catholicisme fervent. 
Pianiste de talent, Messiaen entra au Conservatoire de Paris en 1919, à 
un âge remarquablement précoce, et en 1927, il intégra la classe 
d’orgue de Marcel Dupré, alors même qu’il ne s’était jamais assis à un 
orgue. Pendant son premier cours, Dupré fit une démonstration sur 
l’instrument, et la semaine suivante, quand Messiaen revint, il avait 
appris par coeur la Fantaisie en ut mineur de Bach et la joua 
remarquablement bien. En 1931, il fut nommé organiste en l’Église de 
la Sainte-Trinité de Paris ; sa candidature avait bénéficié du soutien de 
Charles Tournemire et Charles-Marie Widor, deux des plus éminents 
organistes de la ville. Il devait occuper ce poste pendant plus de 
soixante ans, jusqu’à sa mort. 
 
Les premières pages pour orgue de Messiaen, et des pièces comme le 
cycle de mélodies Poèmes pour Mi (1936–37), l’établirent comme une 
voix importante de la musique contemporaine. Fait prisonnier alors 



qu’il était infirmier auxiliaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, il 
composa le Quatuor pour la fin du temps (1940–41), qui fut joué par 
trois de ses codétenus. Libéré, il fut nommé professeur d’harmonie, 
puis professeur de composition au Conservatoire. A partir de 1949, 
Messiaen dispensa son enseignement particulièrement stimulant 
pendant le cours d’été de Darmstadt, où son influence fut 
profondément ressentie ; au nombre de ses élèves figurèrent Pierre 
Boulez, Karlheinz Stockhausen et George Benjamin. Les principes qui 
sous-tendent le style extrêmement caractéristique de Messiaen sont 
énoncés dans ses deux traités : la Technique de mon langage 
musical (1944) et le Traité de rythme, de couleur et 
d’ornithologie (inachevé quand il mourut, c’est son épouse, Yvonne 
Loriod, qui en termina la rédaction). Plutôt que de tenter d’imposer 
son style à ses élèves, il les encourageait à trouver leur propre voix 
musicale. Ainsi, l’individualité de la musique de Messiaen l’a toujours 
distingué de celle d’autres compositeurs. 
 
La Nativité du Seigneur fut composée à Grenoble durant l’été 1935. 
Trois organistes se partagèrent l’exécution de sa création, donnée à La 
Trinité en février 1936 : Daniel-Lesur, Jean Langlais et Jean-Jacques 
Grunenwald. Cet ouvrage faisait suite à L’Ascension (1933–34), qui 
avait fait connaître les capacités de compositeur pour orgue de 
Messiaen ; transcription d’une pièce orchestrale, il s’était vu adjoindre 
un troisième mouvement spectaculaire intitulé Transports de joie. 
Doué de synesthésie, Messiaen percevait des couleurs spécifiques en 
fonction des différentes harmonies qu’il entendait. Ainsi, tant du point 
de vue de l’harmonie que des timbres, la couleur se trouve au coeur de 
la pensée musicale du compositeur et joue dans toutes ses oeuvres un 
rôle structural plutôt que simplement superficiel. 
 
La Nativité assura à Messiaen une réputation de visionnaire en matière 
de composition pour orgue. C’est l’un des grands ouvrages qu’il écrivit 
pour cet instrument et dont la série culmina avec le monumental Livre 
du Saint Sacrement (1984)—l’une de ses nombreuses oeuvres de la 
maturité où transparaît clairement sa passion pour les chants d’oiseaux 



(qu’il transcrivait en notation musicale). On peut faire remonter la 
constitution de son style suprêmement personnel à la période qu’il 
passa au Conservatoire : Dupré avait démontré les possibilités 
virtuoses de l’orgue, Paul Dukas (le professeur de composition de 
Messiaen) souligna l’utilisation de la modalité, et Maurice Emmanuel 
(son professeur d’histoire de la musique) défendait la liberté 
rythmique. Bien des années plus tard, Messiaen devait se décrire 
comme un musicien—sa profession -, un rhythmologue—sa spécialité - 
et un ornithologue—sa passion. 
 
On peut voir la musique de La Nativité comme une synthèse des 
innovations qui avaient occupé Messiaen pendant les années 
précédentes. Dans la longue preface de la partition publiée, le 
compositeur formule ses Modes à transposition limitée—des gammes 
spéciales qui constituent la base des harmonies aux coloris intenses du 
cycle. Tout aussi significative est l’utilisation que fait Messiaen du 
rythme, qui est noté avec précision mais dont il émane néanmoins une 
impression d’extrême flexibilité. Il arrive souvent que les rythmes 
dérivent des deçî-tâlas hindous et de la fluidité du chant grégorien, 
mais il est rare que l’on rencontre un passage écrit dans une mesure « 
conventionnelle ». 
 
Chaque mouvement de La Nativité sert de commentaire musical à un 
aspect différent du récit de Noël. Le nombre de mouvements 
symbolise les neuf mois de la gestation de l’Enfant Jésus. Le 
mouvement initial—La Vierge et l’Enfant—est un triptyque. Une 
mélodie aussi gracieuse que ravissante régit les sections externes, qui 
évoquent le ravissement muet de la Vierge berçant l’Enfant Jésus. La 
section centrale dépeint son extase face au nouveau-né : les traits de 
pédale font penser à des cloches, tandis que des accords ascendants et 
descendants illustrent le balancement du berceau. Sur cette toile de 
fond se déroule une mélodie de la main droite recherchée, fondée sur 
l’hymne de plain-chant Puer natus est nobis (Un Enfant nous est né), 
qui représente la joie de Marie. 
 



Dans le deuxième mouvement, Les Bergers, un élan descriptif joue un 
rôle essentiel tandis que les bergers émerveillés s’agenouillent autour 
du berceau. Puis ils se relèvent et louent Dieu en s’en retournant aux 
champs, s’accompagnant de joyeuses mélodies de flûte qui rappellent 
des chants de Noël. 
 
Desseins éternels illustre une image plus abstraite : notre 
prédestination, à travers le Christ, à devenir les enfants adoptifs de 
Dieu. Une mélodie prolongée—marquée « extrêmement lent et tendre 
» et harmonisée au moyen d’accords mesurés et chatoyants—suscite 
l’impression d’éternité évoquée par le titre du morceau. 
 
Le quatrième mouvement, Le Verbe, décrit la naissance de la parole de 
Dieu. Sa section d’ouverture, puissante et majestueuse, montre le 
Seigneur qui prend forme humaine pour descendre sur terre. La 
solennelle seconde partie présente une longue mélodie incantatoire 
délicieusement lyrique qui décrit le Verbe éternel, divin et 
omniprésent. 
 
L’ouverture rythmiquement chargée du mouvement suivant, Les 
Enfants de Dieu, se fait de plus en plus enjouée et énergique jusqu’à ce 
que, pour la première fois du cycle (et en son point central), les pleines 
ressources de l’orgue soient utilisées. Cet élan passionné s’apaise dans 
la quiétude, exprimant l’appel confiant des chrétiens qui renaissent en 
tant qu’enfants de Dieu. 
 
L’apparition des Anges dans le mouvement qui suit est dépeinte avec 
beaucoup d’éloquence. Écrit uniquement pour les claviers, ce morceau 
présente un éclat et une verve rythmiques qui restituent avec 
inventivité le battement des ailes des armées célestes, qui descendent, 
rendent hommage à l’Enfant puis remontent au ciel en décrivant des 
cercles de plus en plus hauts pour finir par disparaître. 
 
Le septième mouvement, Jésus accepte la souffrance, marque un 
changement de caractère. Ce morceau dramatique présente les 



tourments de la Crucifixion que le Christ devra endurer pour sauver 
l’humanité. On trouve le symbole de la Croix dans le motif de pédale 
récurrent sur quatre degrés qui occupe une place prépondérante. Des 
passages extrêmement chromatiques sont alternés avec de saisissants 
accords fortissimo, puis le motif de la croix, répété et gagnant en force, 
entraîne le mouvement vers une apothéose : le Christ rédempteur est 
apparu dans toute sa gloire. 
 
Le mouvement suivant, Les Mages, évoque le périple des rois mages à 
travers le désert. Comme cela se produit souvent chez Messiaen, la 
partie de pédale transcende son rôle de basse traditionnel pour 
entonner une mélodie aiguë symbolisant la fidèle présence de l’étoile 
qui guide les voyageurs. Le contour de cette mélodie fait penser à 
l’hymne de plain-chant Veni, Creator Spiritus (Viens, Esprit créateur). 
Les accords de clavier illustrent le passage de la caravane dans un 
paysage aride. 
 
Le mouvement final, Dieu parmi nous, rassemble les idées des 
mouvements précédents. On entend l’imposant thème du Verbe, qui 
correspond à la venue de la parole de Dieu sur terre, sur de puissants 
accords qui procèdent du do grave à la pédale et annoncent 
l’Incarnation. Une brève réflexion introduit un « thème amoureux », la 
Communion entre le Christ et son peuple. Le troisième thème, joyeux 
et plein de vie, est le chant de louange de Marie, le Magnificat, dont la 
vigueur et la flexibilité rythmiques dénotent l’influence des chants 
d’oiseaux. Dans la section suivante, le thème amoureux est développé 
tandis que la tension harmonique se fait de plus en plus passionnée. 
Une intervention ascendante du thème du Verbe annonce le début 
d’une toccata exaltante, dans la radieuse tonalité de mi majeur. Cette 
magistrale section—dont Messiaen puisa l’inspiration, ainsi qu’il en fit 
part dans son journal intime, dans les massifs montagneux des 
environs de Grenoble—évolue vers une conclusion monumentale. 
 

(Source : Tom Winpenny - Traduction française  
de David Ylla-Somers – Sur Naxos) 

 

https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.573332&catNum=573332&filetype=About%20this%20Recording&language=French


* Pour le plaisir de l’oreille… 
 

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI 
LA BELLE AU BOIS DORMANT 

BALLET EN 1 PROLOGUE, 3 ACTES ET 5 TABLEAUX OP. 66 
 

La période de Noël est une période où 
traditionnellement les salles de 
spectacle -et nos écrans de télévision- 
proposent des grands ballets classiques, 
et notamment les trois merveilleuses 
œuvres de Tchaïkovsky… Je vous les 
propose durant ces trois semaines ; 
après « Le Lac des Cygnes » la semaine 
dernière, puis le célèbre conte de Noël 
« Casse-Noisette », voici peut-être le 
plus abouti : La Belle au Bois dormant… 
 

Le compositeur 
Piotr Ilitch Tchaïkovski ou Tchaïkovsky 
est un compositeur russe de l’époque 
romantique né le 25 avril 1840 (7 mai 

1840 dans le calendrier grégorien) à Votkinsk et mort le 25 octobre 
1893 (6 novembre 1893 dans le calendrier grégorien) à Saint-
Pétersbourg. 
Compositeur éclectique, il est l'auteur notamment de onze opéras, huit 
symphonies, quatre suites pour orchestre, cinq concertos, trois ballets, 
cent-six mélodies et une centaine de pièces pour pianos. 
Son œuvre, d'inspiration plus occidentale que celle de ses compatriotes 
contemporains, intègre des éléments occidentaux ou exotiques, mais 
ceux-ci sont additionnés à des mélodies folkloriques nationales. 
Tchaïkovski compose dans tous les genres, mais c'est dans la musique 
d'orchestre comme les symphonies, les suites, et les concertos qu'il 
déploie toute sa science et donne la mesure de son sens mélodique 
inspiré. C’est également lui qui donne ses lettres de noblesse à la 



musique de ballet, ajoutant une dimension symphonique à un genre 
auparavant considéré comme musicalement mineur. 
Il incarne la figure dominante du romantisme russe du XIXème siècle 
dans toute sa populaire et généreuse vitalité, et sa profonde sincérité. 

(Source : Wikipedia) 
 

La Belle au bois dormant de Tchaïkovsky,  
mariage féerique de la musique et de la danse,  

par Sixtine de Gournay 
 

 
 
Deuxième ballet de Tchaïkovsky après Le Lac des cygnes, La Belle au 
bois dormant remporte un triomphe à sa création. Le compositeur 
travaille en étroite collaboration avec le chorégraphe Petipa, une 
démarche rare à l’époque. Ballet féerique, l’œuvre séduit autant par 
sa danse que par sa musique, et inspirera de nombreux danseurs 
pendant plus d’un siècle. 
  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tcha%C3%AFkovski


La nouvelle alliance entre la France et la Russie entraîne la commande 
d’un ballet fastueux 
En 1888, le directeur des Théâtres impériaux de Saint Pétersbourg, 
Alexandrovitch Vsévolojski, passe commande à Tchaïkovsky d’un ballet 
sur La Belle au Bois dormant. Il en confie la chorégraphie à Marius 
Petipa (1818-1910), alors maître de ballet dans la prestigieuse 
institution. Les consignes sont précises : il faut un quadrille au dernier 
acte rassemblant tous les contes de Perrault. D’où l’idée d’inviter aux 
noces finales le Chat Botté, Cendrillon et son prince Fortuné, ou encore 
le Petit Chaperon rouge et le Loup. Francophile comme beaucoup 
d’aristocrates russes, Vsévolojski n’ignore pas l’importance de la danse 
en France à l’époque de Louis XIV, et le faste de la cour de Versailles. Il 
propose donc une mise en scène de style baroque, poussé par une 
double idée politique. D’une part l’évocation symbolique du Roi Soleil 
pourrait rejaillir sur le prestige des Romanov alors au pouvoir. D’autre 
part, un hommage à la danse française serait le bienvenu au moment 
où la Russie vient de signer une nouvelle alliance avec la France et un 
emprunt d’état pour développer son chemin de fer. Vsévolojski va 
jusqu’à suggérer à Tchaïkovsky de composer des « mélodies dans 
l’esprit de Lully, de Bach, de Rameau, etc. » (sic). Le compositeur se 
bornera à introduire un menuet au début du dernier acte, et pour le 
reste offre au contraire à la postérité un chef-d’oeuvre de musique 
romantique. 
  
Tchaïkovsky et Petipa mènent une véritable collaboration artistique 
dans l’écriture de La Belle au bois dormant 
La Belle au Bois dormant est créée au Théâtre Mariinsky le 15 janvier 
1890. Marie Petipa, fille du chorégraphe, incarne la Fée des Lilas. Le 
personnage de Carabosse est endossé par un homme, comme il est 
souvent de mise à l’époque pour les rôles comiques ou grotesques. 
C’est donc Enrico Cecchetti, danseur réputé qui formera l’école russe à 
la technique italienne, qui s’en charge. Il danse aussi l’Oiseau bleu. La 
critique est quelque peu déroutée par les aspects novateurs de 
l’oeuvre. Mais le public est conquis. Un succès durable, puisque 
l’œuvre occupera le tiers de la programmation des saisons suivantes. 



Le public est habitué aux décors fastueux des productions de Petipa, 
comme La Bayadère (1877). Mais cette fois, ce n’est pas seulement 
l’aspect visuel qui frappe. Petipa a vu dans ce projet l’occasion de 
réaliser son rêve d’un « ballet symphonique », où la musique ne se 
contente pas d’un simple rôle d’accompagnement, mais interagit au 
contraire avec la danse. La Belle au bois dormant est donc le fuit d’une 
véritable collaboration entre le compositeur et le chorégraphe, comme 
pourront le faire plus tard Stravinsky ou Prokofiev avec Balanchine. 
Fort du succès de ce ballet, Tchaïkovsky et Petipa s’associeront à 
nouveau pour Casse-Noisette, créé deux ans après en 1892. 
 

 
Eleonora Abbagnato et Mathieu Ganio 

 
La musique de Tchaïkovsky sert la danse par une orchestration 
raffinée 
« J’ai travaillé à l’instrumentation avec beaucoup d’amour et 
d’attention, et j’ai inventé plusieurs combinaisons orchestrales 
totalement nouvelles, dont j’espère qu’elles seront belles et 
intéressantes », écrit Tchaïkovsky à son amie Nadejda von Meck durant 
l’été 1889. S’il est un paramètre qui frappe à l’écoute de La Belle au 



bois dormant, c’est bien l’orchestration. Les traditionnelles danses de 
caractère sont remplacées par celles des fées et des personnages de 
conte. Prenons quelques exemples au premier acte. La berceuse de la 
fée Candide joue sur l’alternance entre les bois, dans un savant 
dialogue de timbres solistes. Vient l’ostinato de pizz (violons) de la fée 
Miettes, superposé aux valeurs longues des trombones et tuba; il 
accompagne ensuite comme des gouttes d’eau la mélodie lyrique des 
violoncelles, puis est relayé par un alliage de clarinette, basson, cor et 
altos, pour enfin revenir ponctué de trilles de flûte. Quelle inventivité ! 
La fée Canari, préfigure quant à elle les Danses de Casse-Noisette avec 
son piccolo soutenu par les pizz et le glockenspiel. Tchaïkovsky joue sur 
les rythmiques (tarentelle pour la fée Coulante, broderies en triolets 
pour la fée Canari) autant que sur l’instrumentation pour caractériser 
toute une galerie de personnages variés. Quant à Carabosse, 
l’orchestration se charge de la rendre effrayante, avec des fusées de 
piccolo et des coups de cymbale pour ponctuer le motif ironique des 
clarinettes et bassons soutenus par les trombones. Certes, nous ne 
sommes pas encore dans la danse du roi Katchei de L’Oiseau de 
feu, que Stravinsky imaginera vingt ans plus tard, mais cet alternance 
entre grave et extrême aigu vient renforcer l’effet du chromatisme 
déjà légèrement inquiétant. 
  
En 1899, Tchaïkovsky songe à tirer de son ballet une suite 
symphonique, comme il l’avait fait pour le Lac des cygnes. Mais, indécis 
sur les numéros à retenir, il s’est finalement abstenu. Une Suite op. 
66 est publiée après sa mort par Ziloti, avec qui Tchaïkovsky avait 
discuté du projet. De nos jours, les chefs d’orchestre élaborent leur 
propre suite symphonique, dans laquelle sont souvent jouées les 
danses du dernier acte. 
  
Les contes de fées sont devenus au XIXème siècle un prétexte à de 
grands spectacles éblouissants 
A l’origine, les contes de fées littéraires écrits en Italie au XVIème 
siècle, puis en France au XVIIème, s’adressaient à un lectorat adulte. 
Certains compositeurs du XXème siècle s’en souviendront, comme 



Dukas et Bartok avec leurs Barbe Bleue. L’histoire de cet homme qui 
assassine ses épousent successives n’est guère appropriée au jeune 
âge. Pourtant, à partir de la seconde moitié du XVIIIème, la plupart des 
contes de fées se voient expurgés de leurs scènes violentes et ainsi 
offerts aux enfants. Ainsi en est-il de Cendrillon ou de La Belle au Bois 
dormant, que Charles Perrault avait écrits en 1697 dans ses Contes de 
la Mère l’Oye. Seuls sont retenus le mauvais sort mué en un long 
sommeil, et le coup de foudre entre le prince et la belle endormie. Tout 
est focalisé sur la féerie, qui peut désormais se matérialiser en un 
grand spectacle où seule compte vraiment la splendeur visuelle – voire 
auditive. Plus tard, ce sera d’ailleurs en référence à l’enfance que Ravel 
s’emparera de contes pour Ma Mère l’Oye (1908-1910), recueil d’abord 
écrit pour piano à quatre mains puis orchestré. La Belle au Bois 
dormant y apparaîtra sous les traits d’une pavane mélancolique, 
hommage du compositeur à un temps ancien, peut-être mêlé d’une 
certaine nostalgie. 
  
Tchaïkovsky n’est pas le premier à porter La Belle au bois dormant sur 
scène. Déjà, en Russie, une pantomime avait été donnée en 1790. Puis, 
en 1829 à Paris, est présenté un « ballet-pantomime-féérie » composé 
par Ferdinand Hérold sur un livret d’Eugène Scribe. Et l’année même de 
la création de Tchaïkovsky et Petipa, en 1890, une autre version sur 
une musique d’un certain Jacobi est dansée à Londres. Mais, comme le 
rapportera plus tard la danseuse Tamara Karsavina, future étoile des 
Ballets russes, « en Occident la féerie, avec ses effets scéniques, 
occupait une place dominante et le ballet n’était qu’accessoire. En 
Russie, où les progrès de la chorégraphie accumulés depuis de longue 
années étaient précieusement gardés, le ballet jouait le rôle principal 
du spectacle. Les effets scéniques n’étaient utilisés que lorsque le sujet 
le demandait. Pas plus. » 
Les variations solistes (Aurore, les fées, le prince, etc.) et les pas de 
deux demandent en effet une technique époustouflante pour réaliser 
parfaitement pirouettes, arabesques, attitudes et autres grands jetés. 
Mais Petipa est aussi renommé à l’époque pour ses scènes de groupe. 
Il parvient à orchestrer les déplacements d’une foule de danseurs, 



comme par exemple pour les valses du prologue et du premier acte. 
L’originalité de ce ballet tient aussi dans l’adéquation entre l’action et 
les pas classiques. Ainsi, lorsqu’Aurore doit choisir un prétendant, 
Petipa transforme ce qui pourrait être un pas de deux traditionnel en 
un pas de cinq d’une danseuse avec quatre partenaires. Le lien entre 
eux est sans doute moins riche que la version qu’en proposera Noureev 
(avec ses développés sur pointe, ses pirouettes de 3 tours aidées 
successivement par des danseurs différents, et son grand porté), mais 
l’idée est là. 
Invité à la répétition générale, un jeune élève de l’Ecole des Beaux-Arts 
de Saint Pétersbourg restera marqué à jamais par ce spectacle « d’art 
total », qui décidera de sa vocation de décorateur de théâtre : Léon 
Bakst, futur collaborateur de Diaghilev. 
 

 
Aurélie Dupont et Manuel Legris 

 
Des Ballets russes de Diaghilev à Alexei Ratmansky, nombre de 
chorégraphes ont remonté La Belle au Bois dormant 
Le ballet de Tchaïkovsky et Petipa ne semble guère avoir franchi les 
frontières de la Russie du vivant du chorégraphe. Après le succès des 



débuts, il est finalement remisé dans les archives. Mais, en 1921, 
Diaghilev le ressort des tiroirs. Il commande à Léon Bakst de 
somptueux décors et costumes, et entreprend de retrouver la 
chorégraphie de Petipa. Des ajouts sont confiés à Bronislava Nijinska, la 
soeur de l’ancienne vedette Nijinsky, icône des Ballets russes à qui on 
doit entre autres les chorégraphies osées de L’Après-midi d’un faune et 
du Sacre du Printemps. La musique de Tchaïkovsky est de son côté 
partiellement réorchestrée par Stravinsky, collaborateur régulier de 
Diaghilev depuis l’Oiseau de feu en 1911. Malgré le succès de 
cette Belle au Bois dormant, les coûts de production sont tels que 
l’entreprise se révèle finalement un terrible échec financier. 
 

 
Le Ballet du Théâtre Mariinsky 

 
Plus tard, d’autres chorégraphes s’inspireront de Petipa en ajoutant 
leur touche personnelle, ou reverront franchement la chorégraphie : 
Mary Skeaping (1976), Kenneth McMillan (1987), et Kevin McKenzie 
(2007). Il faut aussi bien-sûr citer Rudolf Noureev, qui propose 
plusieurs versions à partir de 1966, dont une pour l’Opéra de Paris en 
1989. Enfin, presque un siècle après Diaghilev, Alexei Ratmansky se 
plonge dans la correspondance entre Petipa et Tchaïkovsky pour tenter 



de retrouver la version originale du ballet. Il s’appuie sur la notation 
Stepanov pour en retrouver la chorégraphie, et exhume les dessins de 
Bakst pour les costumes et les décors. Cette version est donnée pour la 
première fois en 2015, et s’inscrit dans la démarche de Ratmansky de 
restauration des ballets du passé (Le Corsaire, Paquita…). En 2019, il 
remonte aussi Giselle pour le Bolchoï, en s’inspirant à nouveau des 
Ballets russes de Diaghilev pour les décors. Est-ce la portée universelle 
de leur sujet qui donne envie aux chorégraphes, au fil des générations, 
de remonter ces ballets du XIXè siècle ? Même Walt Disney s’est 
inspiré en 1959 de La Belle au bois dormant, pour un dessin animé 
devenu culte avec, en bande son, la musique de Tchaïkovsky. Aurore 
porte bien son nom, qui toujours renaît, sur scène et ailleurs, 
éternellement. 
  

Sixtine de Gournay 
(Source : radioclassique) 

 
Interprétations 
ICI – une très belle version signée par le Ballet de l’Opéra National de 
Paris, dans la chorégraphie et la mise en scène de Rudolf Noureev 
d’après Marius Petipa, avec les Danseurs Etoiles Aurélie Dupont et 
Manuel Legris, le Corps de Ballet de l’Opéra National de Paris, 
l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, sous la direction de David 
Coleman, des décors d’Ezio Frigerio, des costumes de Francesca 
Squarciapino 
ICI – une autre très belle version, toujours à Paris, sur la scène de 
l’Opéra Bastille, dans les mêmes chorégraphie et mise en scène de 
Rudolf Noureev d’après Marius Petipa, avec un autre couple Danseurs 
Etoiles Eleonora Abbagnato et Mathieu Ganio, toujous le Corps de 
Ballet de l’Opéra National de Paris, et son Orchestre cette fois sous la 
direction de Fayçal Karoui, avec les mêmes décors et costumes. 
ICI – une version russe devait aussi trouver sa place : sur la scène du 
Théâtre Mariinsky, dans la chorégraphie de Marius Petipa, revue par 
Konstantin Sergeyev, avec des décors et des costumes de Simon 
Virsaladze, et le couple de Premiers Danseurs Alina Somova et Vladimir 

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/la-belle-au-bois-dormant-de-tchaikovsky-mariage-feerique-de-la-musique-et-de-la-danse/
https://www.youtube.com/watch?v=c-_f-SO-N4c
https://www.youtube.com/watch?v=yJPjuxQUf7k
https://www.youtube.com/watch?v=gGaFoeOGILs


Shklyarov, les Etudiants de l’Académie Vaganova du Ballet russe, le 
Ballet du Théâtre Marriinsky, son Orchestre sous la direction de Valery 
Gergiev 
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